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1. Ordre du jour
− Projet pilote « Du déchet organique aux jardins partagés d'actifs »
Sont présents à cette réunion :
−
−
−
−

Nicolas Maurent
Stephane Nedonsel
Jean-guillaume Clabaut
Kristell Coutel

2. Points à aborder
− Retour de Univalom et des Jardins du Loup
− Discussion sur la présence de Travisa à la médiathèque lors de la
semaine du DD
− Discussion en prévision de la semaine du « Déchetpolitain »
3. CR de réunion
Certains préfèrent conserver le logo en bleu car il n'a pas qu'une
connotation ecologique.
a) Retour de nos partenaires concernant le projet pilote
Nous avons un retour très positif sur le projet Jardins d'entreprises et
composteurs :
Jardins du loup :
Bonjour à tous,
Les Jardins du Loup seront très heureux de s'associer à cette superbe initiative !
Bravo Kristell (et les autres), je suis impressionnée par votre réactivité et la
qualité de votre rapport ; vous dites, vous faites !
Nous sommes ravis à l'idée de travailler ensemble et restons à l'écoute de vos
disponibilités pour une première rencontre.
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A très bientôt et belle journée.
Bien cordialement,
France Rieger,
Coordinatrice

Univalom :
Bonjour à tous,
Merci pour cette proposition de projet, je l’ai retransmise à ma responsable de service Elodie
Greco et au directeur général des services de UNIVALOM Dominique Laurent. Nous donnerons
suite le plus rapidement possible.
Bravo pour ces recherches ! A toute fin utile, je vous transmet le lien de la page de notre
rapport annuel :
http://www.univalom.fr/Documentations-etudes/Rapports-annuels/Rapport-annuel-2011
Je pense que vous y trouverez des données déchets pertinentes car notre activité englobe la
CASA ainsi que Mougins, Le Cannet, Mandelieu la Napoule et Théoule-sur-Mer.
Bien à vous,
Grégoire DEBODINANCE
Maitre composteur

b) Stand Travisa (Semaine du DD)
La médiathèque a inscrit dans son programme du mois d'avril la présence
de Travisa lors de la semaine du DD plus précisément le 03/04/13 de 12h à
18h.
Que peut-on présenter ?
Quels projets ?
=> Gestes eco-citoyens au quotidien :
− Valorisation des déchets/jardin :
Témoignage sur le poids de nos propre déchets, JG propose que nous
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pesions chacune de nos poubelles pour faire un ratio par famille de ce que
nous jetons (verre, compost, poubelle, tri...)
− Mobilité
− Transition Energetique : temoignage sur nos propres consommation
(ex : enercoop)
=> Demander à la médiathèque de mettre en valeur des ouvrages
concernant la mobilité, déchets... (ex : journal de l'âge de faire, No impact
man, la permaculture...)
=>Présenter le projet jardins/composteurs tout en installant avec l'aide de
nos partenaires un espace de culture et un composteur sur le parvis de la
médiathèque. Ce lieu serait un espace ludique pour enfants et adultes.
=> Faire un concours de Seed bomb
c) Semaine du « Déchetpolitain »
Mise en place de la date et d'une trame pour notre présence à la
médiathèque.
=> La semaine se déroulera avant le 15 septembre (Le's do it)
=> Organisation d'une soirée débat sur les déchets le vendredi 13
septembre à la médiathèque
=> Diffusion du petit documentaire « l'amnésie numérique » créé par la
réalisatrice du documentaire prêt à jeter.
=> Organisation d'un concours « ramassage et géo-localisation des
déchets » pour les entreprises et écoles de Sophia Antipolis.
=> Let's do it et pique-nique le dimanche 15 septembre
4. Plannification et Objectifs
− Contacter la médiathèque pour les prochaines évènements
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− Contacter Univalom et Jardins du loup pour soliciter leur présence lors
de la semaine du DD

Si vous souhaitez avoir plus d'information, vous pouvez nous rejoindre à la
médiathèque lors de la prochaine réunion.

